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DANS LA PRESSE RUSSE du 27/05/2019 

Sujet du jour : Les Unes de la presse portent sur des questions très diverses mais sont dominées par 
des thématiques intérieures. Sur le plan international, la situation en Ukraine et la démission de 
Theresa May retiennent principalement l’attention des journaux. La Palme d’or du Festival de Cannes  
décernée au film sud-coréen « Parasite » fait l’objet de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Les élections sont plus importantes que le tribunal. La décision du Tribunal international 
des Nations Unies sur la libération par la Russie des marins ukrainiens a peu de chances d’être 
appliquée dans un avenir proche. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les enquêteurs du Comité d’enquête de la Fédération de Russie envoyés 
passer des examens. L’organisation manque de juristes compétents. 

Izvestia : Exemption limitée. Le ministère de la Défense est prêt à renforcer les règles concernant les 
conditions d’exemption du service militaire.  Les décisions d’exemption provenant de médecins civils 
seront revérifiées chaque année au printemps et en automne. 

Kommersant : Le gouvernement envisage de créer un type distinct d’assurance sociale pouvant 
permettre de financer des services publics de soins aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées. 

RBK : « Sberbank » a annoncé le début de la baisse de ses taux hypothécaires. Cet exemple sera-t-il 
suivi par d'autres banques ? 

Komsomolskaïa Pravda: Natalia Poklonskaïa : sur sa première rencontre avec son mari, l’amour cruel 
et Nicolas II.  

Moskovski Komsomolets : Interview de Mikhaïl Fedotov, président du Conseil des droits de 
l'Homme : l'éducation médiatique protège contre les « fake news ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Interview d’Andreï Romantchenko, directeur général de « RTRS » (Réseaux 
russes de télévision et de radio) sur la préparation de la troisième étape de la transition vers la 
télévision numérique. 

Novaïa Gazeta : Comment est organisé le dépôt des demandes de nationalité russe dans les 
républiques autoproclamées du Donbass. 

International 

Vedomosti : Theresa May n’a pas trouvé la sortie. Elle quitte son poste sans voir réglé le problème de 
la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. 

RBK : Theresa May a fini par trouver la sortie. Quelles seront les conséquences de sa démission sur la 
politique intérieure de la Grande-Bretagne et sur la sortie du pays de l’Union européenne (version 
papier). 

Rossiiskaïa Gazeta : Les uns après les autres, les dirigeants politiques britanniques se déclarent 
candidats à la succession de Theresa May. 

Nezavissimaïa Gazeta : Boris Johnson prêt à prendre le poste de Theresa May. 
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Kommersant : Les partisans et les adversaires de Vladimir Zelenski sont entrés dans la bataille pour la 
Rada. 

Moskovski Komsomolets : Première semaine de la présidence de Vladimir Zelenski : Petro 
Porochenko menacé de prison tandis qu’Igor Kolomoïski pourrait récupérer ses actifs. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le scandale autour de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine se développe. 

Novaïa Gazeta : Le Tribunal international des Nations Unies a exigé la libération des marins 
ukrainiens mais il y a peu de chance que cette décision soit appliquée par la Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Rapprochement de l’Union. Les premiers ministres russe et biélorusse ont donné 
un mois au groupe de travail ministériel de « l’Etat de l’Union » pour préparer un programme 
d'intégration. 

Kommersant : La trêve au Haut-Karabagh préparée pour la paix. Actions entreprises en Arménie et 
en Azerbaïdjan pour rétablir la confiance. 

Izvestia : Energie positive : le sommet anniversaire de la Communauté Economique Eurasiatique qui 
se tiendra au Kazakhstan renforcera l’organisation. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) En quoi la nouvelle stratégie de l’OTAN menace-t-elle la Russie. 

Izvestia : Les Iliouchine Il-38 de lutte anti-sous-marine entrent en service dans l’Arctique. 

RBK : Préparation aux Etats-Unis d’un projet de loi prévoyant des sanctions contre les entreprises 
participant  à la construction de «Nord Stream 2 ».  

Kommersant : «À long terme, je peux imaginer un débat sur la simplification générale du régime des 
visas " – Interview du représentant spécial allemand pour la Russie sur le dialogue en période de 
crise. 

Izvestia : La Russie et le Japon cherchent à conclure un accord de libre circulation entre Sakhaline et 
Hokkaido. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les entreprises américaines se retirent de Chine. 

Vedomosti : Les sociétés américaines cherchent une alternative à la Chine mais il est difficile pour 
elles de relocaliser leur production aux Etats-Unis ou dans d’autres pays. 

Nezavissimaïa Gazeta : Des membres de sociétés militaires privées russes combattent de nouveau à 
Idlib. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'Iran pourrait développer une base militaire dans un port proche de celui 
occupé par la Russie en Syrie. 
 
Situation intérieure 

Novaïa Gazeta : Le Patriarche a élevé son train de vie vers des sommets inaccessibles. Excursion dans 
les « lieux saints». 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev ont félicité le patriarche Kirill à l’occasion 
de sa fête. 
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Nezavissimaïa Gazeta: PARNAS tiendra compte des erreurs du parti communistes lors de 
l’organisation du référendum sur les retraites. 

Vedomosti : La Russie est prête à dépenser. Malgré les recommandations du FMI, le ministère russe 
des Finances s’apprêterait à utiliser l’argent du Fonds national du bien-être. 

RBK : Selon une étude récente, les principales villes russes pourraient mettre un siècle à atteindre le 
niveau de développement économique de Moscou. 

Vedomosti: Les pentecôtistes russes se sont plaints pour la première fois auprès de la CEDH 
concernant l’application de la « loi Yarova » à leurs activités missionnaires. 

Rossiiskaïa Gazeta : Le ministère russe de la Justice a enregistré une hausse du nombre de contrats 
de mariage. 

Izvestia : Huawei pourrait perdre sa première place sur le marché russe des smartphones dès le mois 
de mai. 

France 

Izvestia : Le film sud-coréen « Parasite » a reçu la Palme d’or du Festival de Cannes. 

Vedomosti : Pourquoi la Palme d’or du meilleur film du Festival de Cannes 2019 est-elle revenue 
“Parasite”. 

Rossiiskaïa Gazeta : Charades de Cannes. Le jury du Festival a annoncé les lauréats. 

Rossiiskaïa Gazeta : Explosion rue Victor Hugo. La police française cherche un criminel à vélo. 

Kommersant : Auchan rencontre des difficultés en Russie avec ses bailleurs. Dans le même temps, la 
baisse des ventes de la société la contraint à fermer ses magasins non rentables et à réduire son 
personnel. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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